ialté – tridimensionnel – triel – trial – tripartition – paradigme ternaire – duel – dual – dialectique – dualité – tri
« Si le monde est tridimensionnel,
l’homme l’est aussi »… et inversement.

La beauté est dans le paysage,
mais la poésie dans le regard.

Du duel au duo, vers une société ternaire
– Introduction générale –
Amorcée il y aura bientôt un demi-siècle, la mise en place de ce que nous avons fini par nommer
«paradigme ternaire», ses principes, ses formulations et applications ont évolué. Il y a dans nos réserves
de nombreuses études à parfaire et un lexique à compléter… accompagnés d’une série de schémas, tableaux et graphiques résumant quelques-uns des principaux aspects de cette tentative visant à réformer
notre manière – qui seule nous appartient –, manière de savoir, de savoir-faire et de faire… Dans le but de
parfaire les outils mentaux nécessaires pour réformer nos sociétés en périls, et forts de l’expérience acquise,
nous proposons de refaire ce parcours en privilégiant l’essentiel, et en nous efforçant de l’ordonner, de
l’améliorer et de le simplifier en utilisant les acquis…Tout un programme… et peut-être un livre à venir.
Pour cela, ont été ouverts, sur notre site, un sixième onglet avec six chapitres, avec pour titre :
« du duel au duo, vers une société ternaire ».
Ce travail sera au menu de l’année en cours.

Après le constat de la décomposition avancée

Pour inverser la cours de cette mentalité dé-

de nos sociétés, le virus de la discorde a été isolé

sastreuse, une stratégie avec ses objectifs, et les

et désigné comme la cause efficiente de notre dé-

outils propres à stopper notre marche forcée vers

cadence. Déchéance qui a pour corollaire l’ins-

notre néantisation, ont été réunis sous le vocable

tauration dans les têtes et les cœurs d’une mentalité

“paradigme ternaire”… préalable nécessaire à la

duale – finalement duelle – comme étant la seule

restauration de l’ensemble civilisationnel qu’un

façon d’être, d’exister et de progresser… de savoir,

pouvoir culturel mondialisée s’acharne à démolir.

savoir-faire et faire. Une mentalité conditionnée

Le mot “paradigme”, confirmons-le, correspond,

par une idéologie égalitaire, et donc conflictuelle,

à une manière universelle de connaître, d’expliciter

s’est en effet peu à peu installée dans les têtes et

et d’appliquer. Face au mode binaire, duel, op-

les cœurs… en lieu de place de l’équité.

positionnel et donc inévitablement conflictuel
qui désagrège nos sociétés, les propagateurs de

Le paradigme ternaire

ce paradigme ternaire proposent de passer du

Que l’on ne s’y trompe pas, en dépi de son al-

duel au duo. Ils suggèrent de remplacer la vision

lure modeste, la manière – la formule, la méthode –

idéologique duelle par une manière naturelle tri-

dont il va être question tout au long des textes qui

partite – donc de fonctionnement ternaire – de

vont suivre, n’est banale qu’en apparence. Les évi-

la personne, de son essentiel, de sa nature… et,

dences que nous allons nous efforcer de réexpli-

partant, de son existentiel. Il ne s’agit en aucun

citer sont susceptibles de régégérer les mentalités,

cas d’un système ou d’une théorie nouvelle,

c’est-à-dire nos manières de connaître, d’expliciter,

mais de la réexplicitation devenue indispensable

de mettre en œuvre et en pratique… les principes

de l’agencement et du fonctionnement ternaire

intangibles qui les régissent.

de l’ordre naturel des choses et du monde.

Classement : 6A03
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L’instauration de ce nouvel état d’esprit, de cette
méthode, de cette manière, implique la recherche
des conditions de la paix minimale indispensable
à tout dynamisme, à toute fécondité, à tous progrès
véritables… ce qui revient à les mettre sous le
signe de l’amour sous tous ses noms, sous toutes
ses formes et à tous ses degrés… en lieu et place
de la discorde généralisée, de la haine-envie dont
elle procède, ainsi que de ce qui en découle et
nous conduit aux impasses, pour ne pas dire aux
désastres civilisationnels auxquels nous assistons.
Cette posture consiste, non pas à éviter tout
conflit à n’importe quel prix, mais à en limiter,
autant qu’il est possible, la fréquence, l’intensité
et la durée… La mentalité duale, qui dégénèrera
inévitablement en duels, a été d’abord installée
dans les esprits ; c’est donc par là qui faut commencer… La meilleure manière d’atteindre cet
objectif consiste à mettre en œuvre l’agencement
organique tripartite – de fonctionnement ternaire –
au cœur de la nature humaine d’abord, puis de
ses domaines existentiels : qu’ils soient personnel,
interpersonnel, familial, et communautaire… politique, religieux et culturel, sociétal et social…
pour tout dire d’un mot : civilisationnel.

Un moyen-terme entre deux pôles
Cette démarche a donc pour premier objectif
de bien poser les problèmes… Elle est optimiste (et
non utopique), puisque, ce faisant, si l’on en croit
le dicton, ils sont alors à demi résolus. Cet objectif
implique une unité de vue sur les principes, et une
diversité de choix quant à la manière de les formuler, de les mettre en œuvre et en pratique.
Même en respectant les limites de cet objectif,
le travail d’investigation et d’explicitation d’une
part, d’adéquation et d’application de l’autre, est
très exigeant. Les efforts à fournir seront
parfois – non pas compliquées comme le sont les
conséquences de la dualité – mais complexes par
le nombre des aspects à prendre en compte.
Classement : 6A03

Cette manière, répétons-le, consiste à abandonner la posture systématiquement conflictuelle qui
conduit à la paix des cimetières, et à la remplacer
par la paix des braves, qui s’attachent à conquérir
et à maintenir les conditions, autant qu’il est possible, harmonieuses, dynamiques et fécondes de
nos fonctions* ou activités. Attitude qui consiste à
passer de la dialectique négative mortifère, basée
sur l’opposition, à une dialectique positive, à une
praxis dynamique et féconde – à une trialectique –
que nous étudierons en long, en large et en profondeur… en théorie et en pratique.
À l’encontre de la disposition binaire, l’agencement ternaire structure l’esprit, l’intelligence, la pensée, et, par là, le savoir, le savoir-faire et le faire, et
ainsi assure à nos activités leur cohérence, leur persévérance, leur dynamisme et leur fécondité.
Les limites de notre esprit, à défaut de pouvoir
les appréhender ensemble, justifie une triple explicitation complémentaire et progressive : l’une linéaire, l’autre en plan virtuel, auquel la troisième
conférera épaisseur et volume. Cette spécificité essentielle de la disposition tripartite sera dévoloppée
au long des réflexions, études et travaux à venir.

La manière ternaire
Pour passer du duel au duo, la méthode dite
du paradigme ternaire propose – antérieurement
et en sous-œuvre – une manière sûre, parfois complexe*, mais simple et naturelle. Manière apte à
fonder nos activités existentielles, et à proposer
les outils spécifiques nécessaires à leur bon fonctionnement. Après quoi, les constructions proprement dites, puis les aménagements et les embellissements pourront avoir lieu…
Conscients d’utiliser une méthode de diagnostic
et de thérapie de portée universelle, et adaptée à
la situation présente, nous entendons nous en servir… et la faire partager.

(1)

Tout un programme, résumé dans le texte :
itinéraire et programme => ICI
Michel Masson

* cf.: Glossaire
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